
REPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de l'écologie, du
développement et de I'aménagement

durables

NOR: DEVN0803156A

Arrêré du 
1 7 HARS' 2t08

portant désignation du site l\atura 2000
PROMONTOIRES SILICEUX
(zone spéciale de conservation)

Le ministre d'Etat, ministre de l!éoologie, du développement et de I'aménagement durables et la
secrétaire d'État chargée de l'écologie,

Vu la directive 92l43lCEE du Conseil du 2l mai 1992 modifiée concernant la conservation des
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, notamment ses articles 3 et 4 et ses
annexes I et II ;

Vu la décision de la Commission des Communautés européennes du 13 novembre 2007 modifiée
arrêtant, en application de la directive 92l43lCEE du Conseil du 2I mai I992,la liste des sites
d'importance communautaire pour la région biogéographique continentale ;

Vu le code de l'environnement, notamment le I et le III de I'article L.414-1, et les articles R. 414-1
R.. 414-3, R.4\4-4 etR.414-7 ;

Vu I'arrêté du 16 novembre 2001 modifié relatif à la liste des types d'habitats naturels et des espèces
de faune et de flore sauvages qui peuventjustifier la désignation de zones spéciales de conservation
au titre du réseau écologique européen Natura 2000 ;

Vu les avis des coÍtmunes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés,

Arrête:

Article 1"'

Est désigné sous I'appellation < site Natura2000 PROMONTOIRES SILICELIX > (zone spéciale de
conservation FR4201805) I'espace délimité sur la carte d'assemblage ainsi que sur les trois cartes au
1125000 ci-jointes, s'étendant sur une partie du territoire des comrhunes suivantes du département
du Haut-Rhin: Bitschwiller-1ès-Thann, Hartmannswiller, Niedermorschwihr, Soultz-Haut-Rhin,
Soultzbach-les-Bains, Steinbach, Thann, Ufflioltz, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Wattr,viller,'Willer-sur-Thur.



Article 2

La liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant la
désignation du < site Natura 2000 PROMONTOIRES SILICEUX > figure en annexe au présent
anêté.

Cette liste ainsi que les cartes visées à I'article 1" ci-dessus peuvent être consultées à la préfecture
du Haut-Rhin, à la direction régionale de I'environnement d'Alsace, dans les mairies des communes
situées dans le périmètre du site, ainsi qu'à la direction de la nature et des paysages au ministère de
l'écologie, du développement et de I'aménagement durables.

Article 3

Le directeur de la nature et des paysages est chargé de I'exécution du présent arrëté, qui sera publié
atJournal fficiel de la République française.

Fait à Paris, t" .1 V ffiAÍf$ 2û08

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du
aménagement durables,

_--4

Jean-Louis BORLOO

logie,

Nathalie KOSCruSKO-MORI



Annexe

A I'arrêté de désignation du site Natura 2000
FR42O18O5 PROMONTOIRES SILICEUX

(zone spéciale de conservation)

Liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages justifiant cette désignation

1 - Liste des habitats
désisnation du site au titre de I'article L.414-1-I du code de I'environnernent

6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-
B r o me t alia) [* sites d'orchidées remarquables]

8110 Éboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et
G al e op s i et ali a I adani)

8220 Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique
8230 Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-

Veronicion dillenii
9110 Hêtraies duLuzulo-Fagetum
9130 Hêtraies duAsperulo-Fagetunt
9180 * Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion

aL-

modifié iustifiant la désignation du site au titre de I'article L.414-l-I du code de I'envirorurernent

Mammiferes

aucune espèce mentionnée

A¡qphùþas-e!rcpules

aucune espèce mentionnée

Poissons

qucune espèce mentionnée

Invertébrés

1078 * Ecaille chinée C allim orpha quadr ipunct ar i a



Plantes

aucune e spèce mentionnée

* Habitats ou espèces dont la protection est prioritøire øu sens de llarticle R414-I du code de
l'environnement

Fait àParis, le 1 7 !{AR$ 2008

Le ministre d'Eta! ministre de l'écologie, du
d¡áV'eloppement et de l'aménagement durables,( *>=/\-/\---l\-:a-

¿a-1--=-----
Jean-Louis BORLOO

Nathalie KO S CIUSKO-MORIZE
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